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Chasse aux livres avec le RAM 
Plan d’eau St Aubin de Pouancé 

La toute petite marchande - Compagnie Fénémone 
Plan d’eau de Combrée 

Kermesse tout’ âge 
Plan d’eau St Aubin de Pouancé 

Activité sportive 
Plan d’eau de Pouancé 

Balade contée 
Plan d’eau St Aubin de Pouancé 

Balade contée 
Bel-Air de Combrée 

Spectacle Kazi Classic 
Plan d’eau de Combrée 



Si le travail et les actions restent toujours perfectibles, 
il s’avère que beaucoup a déjà été fait et que les 
agents se sont énormément investis et mobilisés 
dans la mise en place de la commune d’OMBRÉE 
d’ANJOU. 

Et je tiens dans le cadre de la rédaction de ce dernier 
édito, à les remercier et à les saluer pour leur inves-
tissement et leurs compétences mis au service du dé-
veloppement de notre commune. 

De même que je tiens à remercier et rendre hom-
mage aux élus qui m’ont accompagnée dans les dif-
férents mandats que j’ai exercés au service de 
l’ensemble des citoyens de notre territoire. 

Merci à eux pour leur engagement, leur confiance 
et leur dévouement dans leur mission d’élus. 

Merci pour ce travail collaboratif et les échanges 
constants que nous avons pu entretenir ensemble afin 
d’engager notre commune dans l’avenir et faire 
avancer les projets. 

Merci à tous pour ces projets partagés et construits 
ensemble. 

Et enfin MERCI à tous les partenaires rencontrés 
qu’ils soient professionnels, institutionnels, associatifs 
ou autres, pour toutes les coopérations actives qui se 
sont établies, chacun avec ses spécificités et ses com-
pétences particulières. 

Être élu c’est aussi avoir la chance de faire de belles 
rencontres, c’est aussi avoir des ambitions pour son 

territoire, et avoir le souci de servir ses concitoyens.   

MERCI à TOUS, car seul on ne peut rien faire, mais 
ensemble on peut beaucoup.  

Sachons être optimiste et suffisamment audacieux 
pour garder cette envie d’agir pour tous les habitants 
de notre territoire. Notre commune le mérite bien. 

Certes une page se tourne, mais le livre reste ouvert !  

Enfin, comme nous sommes au seuil d’une nouvelle 
année, je souhaite à tous une belle et heureuse 
année, et surtout une bonne santé, de beaux projets 
à réaliser, de l’amitié et de l’amour à partager. 

 

Ainsi j’invite chacun à transformer son quotidien, par : 

« Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,  

De l'audace, pour oser inventer et créer autrement,  

De la confiance, pour s'épanouir pleinement,  

Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,  

Du réconfort, pour être rassuré lors de moments difficiles,  

De la générosité, pour le plaisir de donner aux autres,  

Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées,  

De la vaillance, pour aller de l'avant et construire l'avenir !  

De la persévérance pour mener à bien ses projets ». 

En toute amitié,  

Marie-Jo HAMARD

Marie-Jo Hamard
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3Édito
Trois ans qu’OMBRÉE d’ANJOU existe, s’adapte et se développe, 

Trois ans qu’OMBRÉE d’ANJOU agit pour l’ensemble des citoyens.
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Se déplacer à Ombrée d’Anjou, 
en toute sécurité :   
la M.S.A.P. vous (re)dit tout !!!

Bulletin Ombrée d’Anjou / Janvier 2020 4

Avant 10 ans, les enfants sont installés à l’arrière du véhicule dans un dispositif  
homologué à leur âge, leur poids et leur morphologie : siège auto, rehausseur. 

À partir de 10 ans ET une taille de 135 cm minimum les enfants peuvent s’ins-
taller à l’avant du véhicule.

EN VOITURE, TOUS ATTACHÉS …
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Se déplacer à Ombrée d’Anjou, en toute sécurité :   
la M.S.A.P. vous (re)dit tout !!!

LES AUTRES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER… 

 // Les lignes de bus  
 

  Transport scolaire – inscription sur https://aleop.pays-
delaloire.fr  

  Lignes régulières : 401 Angers - Châteaubriant et 140 
Châteaubriant – Laval 

  Transport à la demande sur inscription la veille. 
    Centrale de réservation : 02 41 22 72 90 

// Le transport solidaire : des chauffeurs se propo-
sent de vous conduire pour vos rendez-vous 

Des associations proposent du transport solidaire dans 
toutes les communes déléguées d’Ombrée d’Anjou sauf 
Grugé-l’Hôpital. Renseignements dans les mairies. 

// Le covoiturage : utilisation d’une même voiture 
par plusieurs personnes effectuant le même trajet 

  Il est possible de s’arranger entre voisins pour covoiturer : 
emmener les enfants aux activités, aller-faire des 
courses, se rendre au travail … Renseignements dans 
les associations et les entreprises. 

  Il existe plusieurs plateformes dont les plus connues sont 
www.covoiturage49.fr et www.blablacar.fr  

LES DISPOSITIFS D’AIDES À LA MOBILITÉ 
 
// La carte solidarité pour les demandeurs d’em-
ploi, les personnes ayant un quotient familial <700€, les 
bénéficiaires du R.S.A., les personnes en contrat aidé … 
Formulaire sur le site Aleop : 
https://aleop.paysdelaloire.fr 
 

// Les cartes Icar et Icar +  
pour les jeunes et les étudiants 
boursiers 
 

// L’aide de Pôle Emploi pour aller à un entretien 
d’embauche. Informations sur www.pole-emploi.fr  
 

// La plateforme mobilité de l’AFODIL pour 
aider les personnes en démarche d’insertion d’accéder à 
la mobilité. Informations sur : www.afodil.org 

 
 

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS  
DANS LE GUIDE DE LA MOBILITÉ À LA M.S.A.P. 

36, rue du Maréchal Foch - Pouancé 
49420 OMBRÉE D’ANJOU



Les prochaines élections municipales et communautaires au-
ront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour 
et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. 

// Qui peut voter ? 

Pour voter, vous devez avoir au moins 18 ans, être de nationalité 
française ou avoir la nationalité d'un pays membre de l’Union Eu-
ropéenne, être inscrit sur les listes électorales et jouir de vos droits 
civils ou politiques. Pour les prochaines élections municipales et 
communautaires, les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020.   

Élections municipales 

// Pour qui vote-t-on ? 

Le  scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux pour 
un mandat de 6 ans renouvelable. Le nombre de ces conseillers 
dépend de la taille de la commune.  

// Quel sera l’effectif du conseil municipal en 2020 
à Ombrée d’Anjou ? 

La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à 
adapter l'organisation des communes nouvelles 
à la diversité des territoires, augmente de ma-
nière transitoire l'effectif du conseil municipal 
d'une commune nouvelle. 
Pour Ombrée d’Anjou, le nombre de conseil-
lers municipaux à élire en 2020 est de 47.  
Les listes doivent également être constituées d'au-
tant de femmes que d'hommes, avec alternance entre 
un homme et une femme.  

// Qui élit  le maire de la commune nouvelle et les adjoints ? 

Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire 
de la commune nouvelle, ainsi que les adjoints. Les maires délé-
gués, quant à eux, sont de droit adjoints de la commune nouvelle. 

// Comment sera organisé le scrutin à Ombrée d’Anjou ? 

L'élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel di-
rect. L'organisation du scrutin varie en fonction de la taille de la com-
mune. Ombrée d’Anjou est soumise aux règles qui s’appliquent aux 
communes de plus de 1 000 habitants.  
Ainsi, les suffrages ne sont pas comptabilisés de façon individuelle, 
mais par liste. Les électeurs votent donc pour une liste de candidats 
(47 noms pour Ombrée d’Anjou).  

Le système du panachage étant interdit, les électeurs n’ont pas 
la possibilité de voter pour des candidats de listes différentes. Il 
n’est pas possible non plus d’ajouter ou de supprimer des noms 
sur les listes. Dans ce cas, le bulletin de vote serait considéré 
comme nul. 

Si une liste obtient la moitié des voix plus une (majorité absolue 
des suffrages exprimés), la moitié des sièges (arrondie à l’unité 
supérieure), lui est attribuée. L'autre moitié des sièges est propor-
tionnellement répartie entre toutes les listes ayant obtenu plus de 
5% des suffrages exprimés. 

Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé.  
 

Quid des élections communautaires ? 

Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs éliront également les 
conseillers qui représenteront la commune d’Ombrée d’Anjou 
au sein de la Communauté de communes, Anjou Bleu Commu-
nauté.  

// Quel est le mode de scrutin pour les élections communau-
taires ? 

Le mode de scrutin dépend également de la taille de la commune 
représentée. Là encore, ce sont donc les règles prévues 

pour les communes de plus de 1 000 habitants qui 
s’appliquent à Ombrée d’Anjou. 

Les conseillers sont élus au suffrage direct à la 
fois pour un mandat de conseiller municipal 
et pour un mandat de conseiller communau-
taire. 
Les électeurs utilisent un seul bulletin de 
vote mentionnant les deux listes. 

La liste de candidats au mandat de conseil-
ler communautaire est établie sur la base de 

la liste de candidats aux élections municipales 
qui lui correspond ("technique du fléchage").  

La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges et les autres 
sièges sont répartis proportionnellement au score obtenu par 
chaque liste. L’ordre d’attribution des sièges reprend l’ordre de 
présentation des candidats sur leur liste respective. 

// Combien de représentants d’Ombrée d’Anjou siègeront au 
sein du conseil d’Anjou Bleu Communauté ? 

Anjou Bleu Communauté et ses onze communes membres ont 
procédé, par la conclusion d’un accord, à la détermination du 
nombre de sièges et à leur répartition au sein du conseil commu-
nautaire. 

Pour Ombrée d’Anjou, ce nombre reste inchangé et s’élève à 
12 sièges, sur un total de 47 sièges. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour 
des élections ? Vous avez la possibilité de voter par procuration.  
Rendez-vous sur https://www.servicepublic.fr /particu-
liers/vosdroits/F1604   pour tout savoir sur le vote par procu-
ration ou contactez votre mairie déléguée. 

Sources : Service-Public.fr, droit-finances.fr, vie-publique.fr 

6
Elections Municipales :  
Dimanches 15 et 22 Mars 2020

Bulletin Ombrée d’Anjou / Janvier 2020 6

Renouvellement des conseillers municipaux  
et des conseillers communautaires

RAPPEL 
Pour voter, vous 

devez prouver votre 
identité. Dans une commune 
de plus de 1 000 habitants, la 

présentation d’une pièce d'identité 
est obligatoire. Pour savoir quelle 

pièce d’identité vous pouvez 
présenter, rendez-vous sur  

 
 
 

ou contactez votre mairie 
déléguée. 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1361 
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Habitat /Environnement

Le déploiement du réseau public ANJOU FIBRE, piloté 
par le Département du Maine-et-Loire et TDF son dé-
légataire, est lancé sur la commune. Ce grand projet 
d’intérêt général va prochainement garantir un accès 
à l’Internet très haut débit pour tous les habitants du 
territoire. 
Pour connaître l’avancement de l’installation de la 
fibre sur la commune, vous pouvez consulter le calen-
drier mis en ligne sur le site internet d’Anjou Numé-
rique : 
https://www.anjou-numerique.fr/calendrier 

Le démarrage des opérations est conditionné par la 
qualification des adresses des logements d’habitation 
ou locaux professionnels à raccorder à ce réseau. 
Pour ce faire, TDF doit procéder à des campagnes 
de relevé de la(les) boite(s) aux lettres de chacun 
de ces logements et de ces locaux. Ces cam-
pagnes sont réalisées dans la commune par des techni-
ciens de son partenaire HTEL dûment autorisé par TDF. 
Pour permettre la commercialisation, les habitations qui 
ne possèdent pas de numéros à ce jour seront nu-
mérotées (ex : habitations dans les lieux-dits). 
 
Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maxi-
mum les infrastructures existantes en souterrain et en aé-
rien pour permettre un déploiement rapide tout en 
limitant la gêne occasionnée et les coûts de travaux. 

 
Pour les câbles en aérien, un élagage de certaines 
haies sera nécessaire. Un recensement des haies 
impactées sera fait et les propriétaires concernés se-
ront informés par la commune afin d’élaguer leurs 
plantations.  
 
Plus d’informations sur www.anjou-numerique.fr et 
www.anjou-fibre.fr 

Déploiement de la fibre optique

Suite à l’arrêté municipal du 27 novembre 2017, le 
dépôt sauvage des déchets, de quelque nature que ce 

soit et notam-
ment les ordures 
ménagères, les 
déchets verts, les 
déchets d’activi-
tés diverses tels 
que les produits 
de vidange, les 
gravats, les car-
tons, l’eau de la-
vage, le plâtre, le 
ciment, est inter-

dit sur tout le territoire de la commune y compris 
aux abords des points d’apport volontaire, aussi 
bien sur le domaine public que sur les terrains pri-
vés. 
Toute personne responsable d’un dépôt sauvage de dé-
chet sera tenue, après mise en demeure, d’en assurer ou 
d’en faire assurer son élimination dans un délai imparti. 
Outre la constatation des infractions par procès-ver-
bal, l’intervention des services municipaux pour 
l’enlèvement des dépôts sauvages et des déchets 
ainsi que le nettoyage des lieux est facturée 75€. 
Vous pouvez consulter l’arrêté complet sur le site internet 
https://www.ombreedanjou.fr/categorie-docu-
ments/environnement/ 

Dépôt sauvage des ordures ménagères

Photo non contractuelle



Portail Famille  
Les inscriptions aux services périscolaires, res-
tauration scolaire, accueil de loisirs Anima’kids 
se font via le portail famille uniquement. 

Il est important d’effectuer correctement vos de-
mandes de réservation et de vérifier ensuite si elles 
ont été acceptées ou non. De même pour les de-
mandes d’absence.  

Une fois une demande d’absence validée, le site ne 
permet pas de refaire une demande de réservation 
pour la même date. Dans ce cas, contactez directe-
ment votre mairie déléguée.  

Les inscriptions d’année scolaire en année sco-
laire ne sont pas automatiques. Il vous sera rede-
mandé chaque année scolaire d’effectuer les 
réservations aux services pour vos enfants, et de don-
ner une attestation d’assurance valable ainsi qu’une 
nouvelle fiche sanitaire si celle-ci a été modifiée.  

Pour la restauration scolaire, vous pouvez modi-
fier votre réservation la veille avant 10h. Tout 
repas non réservé est facturé 1€ supplémentaire. 
 

Marché restauration scolaire 
Le marché restauration avait été relancé en fin d’an-
née scolaire 2018/2019. C’est l’entreprise RESTORIA 
qui a été retenue pour cette nouvelle année scolaire.  
 

Bilan Resto Santé  
Ce projet, en collaboration avec le 
centre de soins de Combrée a été 
proposé aux écoles du territoire 
(CE1/CE2 en priorité) les 7 et 8 oc-
tobre.  

Les enfants ont pu aborder la 
question de l’équilibre alimen-
taire tout en s’amusant. Divers 
outils étaient proposés : composi-

tion de leurs menus sur tablette, jeux de cartes, expo-
sition...  

Sur ces deux jours, 
environ 270 élèves 
ont participé à cette 
action de sensibili-
sation sur l’équili-
bre alimentaire.  

Formation Secourisme et Sécurité 
au Travail    
Dix agents des accueils périscolaires ont bénéfi-
cié de la formation Secourisme et Sécurité au 
Travail pendant les vacances scolaires de la  
Toussaint.  

Deux jours de formation assurés par Anthony 
THÉARD, formateur SST.  

D’autres sessions 
seront proposées 
durant l’année 
scolaire afin 
qu’un maximum 
d’agents puisse 
en bénéficier.  

 

 

Accueil de loisirs     
• Les mercredis à Anima’kids 

Depuis le 4 septembre, l’accueil de loisirs Anima’kids de 
Vergonnes a réouvert ses portes pour cette nouvelle année 
scolaire.  

Encadrées par des animateurs diplômés, les animations tour-
neront autour de la nature et du jardin pour cette année : NA-
TURA KID’S. 

Un planning d’activités est proposé aux enfants entre 
chaque période de vacances scolaires. Des activités lu-
diques et diversifiées : grands jeux, activités manuelles, in-
tervenant apiculteur… 

Une quarantaine d’enfants en moyenne sont présents 
chaque mercredi.  

La commune a donné la possibilité aux enfants 
de GS/CP de s’inscrire à l’éveil musical chaque 
mercredi matin. Cette découverte est proposée 
par l’école de musique Anjou Bleu et financée 
par la commune d’Ombrée d’Anjou. Six enfants 
font désormais partie de ce groupe de découverte musi-
cale. 

Le service d’Anima’kids est de 
plus en plus sollicité, il est 
donc important de bien faire 
vos demandes de réservation 
sur le portail famille avant le 
vendredi midi qui précède.  

8 Enfance / Jeunesse
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Enfance / Jeunesse

• Vacances scolaires de la Toussaint 2019 

Lors des dernières vacances scolaires, 
les enfants ont pu profiter d’activités en 
lien avec la nature à Vergonnes et des 
activités sportives sur les sites de Com-
brée et de Pouancé dont une sortie à un 
match de 
Kinball pen-
dant la 
coupe du 

monde qui avait lieu à Angers. 

Les enfants ont même pu se 
rendre au Refuge de l’Arche à 
Château-Gontier et participer à 
«Faites vos jeux en Famille». 

 

Pendant 3 jours, le 
centre du patrimoine 
est venu à l’accueil de 
loisirs pour proposer 
aux enfants la 
construction d’un jeu 
de petits chevaux gran-
deur nature en bois.  

Ce partenariat sera re-
conduit aux vacances 
de février et d’avril.  

Tout comme les mercredis, les inscriptions aux petites va-
cances ont été nombreuses et parfois en dernière minute, 
il est important de faire vos demandes d’inscription avant 
le jeudi qui précède chaque semaine.  
 
 Pour rappel sur le portail famille 

- Anima’kids à Vergonnes : Journée, Matin, Après-midi, 
Repas, Garderie Matin, Garderie Soir  

- Animakid’s Multi-Act : Matin, Après-midi, Journée (les 
horaires et activités sont indiquées dans le livret Enfance 
Jeunesse Famille et sur le site internet de la commune) 

Portail famille :  
www.ombreedanjou.fr/portail-des-familles/ 

Garderie Matin et Soir : dès 7h30 au choix à Vergonnes, 
Groupe Scolaire de l’Ombrée (Bel-Air de Combrée) ou 
École Jules Verne (Pouancé), départ en navette à 8h45. 

Le soir, retour à Bel-Air-de-Combrée et Pouancé à 18h30.  

Merci de bien accompagner votre enfant 
jusqu’au lieu de garderie.  

Il est important de bien réserver chaque service afin de ne 
pas avoir de souci de place dans les navettes ou de 
manque de repas.  

Ne pas hésiter à contacter les mairies déléguées en cas de 
souci pour effectuer vos demandes de réservation.  

 

Faites vos jeux en Famille 

En partenariat avec l’association Cantojeunes, le service 
enfance-jeunesse a mis en place un après-midi jeux en fa-
mille aux salles de sports de Pouancé.  

Un après-midi sur le thème d’Halloween avec différents 
jeux en équipe.  

Cette édition a rencontré un fort succès.  

 

Jeu de piste à Noëllet  
Depuis mi-septembre, les habitants et les fa-
milles ont la possibilité de faire un jeu de piste 
sur la commune déléguée de Noëllet.  

Un livret est disponible à l’hôtel de ville ou est télé-
chargeable sur le site internet de la commune d’Om-
brée d’Anjou : www.ombreedanjou.fr/jeux-de-piste/  

Un circuit d’environ  
4 kms pour partir à la dé-
couverte du patrimoine de 
Noëllet.

 

Semaine du 21 au  
25 octobre 2019

Semaine du 28 au  
31 octobre 2019

Matin : Taux de  
remplissage à 84%

Matin : Taux de  
remplissage à 74.5%

Après-midi : Taux de  
remplissage à 86%

Après-midi : Taux de  
remplissage à 83%

Le personnage LUCAS  
vous accompagne sur le circuit.



Depuis le 1er mars 2019, vous pouvez retrouver les 
informations de la commune sur l’unique site internet 
de la commune www.ombreedanjou.fr . Les sites his-
toriques des communes déléguées de Combrée, du 
Tremblay et de La Prévière ne sont plus mis à jour de-
puis cette date. 
 

Annoncer vos manifestations 
Ce site internet est une source d’informations aussi 
bien sur la vie de la commune que sur la vie associa-
tive. En effet, les associations peuvent proposer 
leurs évènements directement sur le site. Pour cela, 
rendez-vous sur l’Agenda de la page d’accueil. Cli-
quez sur « Consultez l’agenda complet » puis en des-
cendant sur la page, vous trouverez à droite un 
bouton « Proposer un évènement ». Remplissez le 
formulaire et cliquez sur « Proposer ». Votre demande 
sera étudiée par le service communication avant va-
lidation. 
 

S’abonner à la newsletter 

Si vous souhaitez être informé régulièrement des ac-

tualités et des évènements, vous pouvez vous abonner 
à la Newsletter. Pour vous abonner à cette lettre 
d’information, rien de plus simple, il suffit de cliquer 
sur « S’abonner à nos newsletters » en bas de la 
page d’accueil du site et de renseigner votre 
adresse email. Si vous êtes abonné et que vous ne 
recevez pas la newsletter, vérifiez si elle ne se trouve 
pas dans vos courriers indésirables. 
 

Associations et professionnels,  
pensez à créer votre fiche contact ! 

Un annuaire de contacts per-
met de répertorier toutes les as-
sociations et les professionnels 
de la commune. Celui-ci est 
accessible en bas de la page 
d’accueil. Si vous n’avez pas 
encore créé votre fiche contact, 
vous pouvez remplir le formu-
laire en cliquant sur le lien Créez votre fiche contact. 

Votre proposition sera étudiée par l’équipe en charge 
du site Internet avant d’être mise en ligne. 

10 Communication
Le site internet de la commune, une source d’informations

À partir du 2ème trimestre 2020, vous pourrez consulter les disponibilités des différentes salles, effectuer votre 
pré-réservation en ligne sur le site d’Ombrée d’Anjou https://www.ombreedanjou.fr. L’envoi de votre  
demande ne vaudra pas acceptation, celle-ci sera validée par la commune déléguée après vérification,  signature 
de la convention, réception de votre règlement et de votre attestation d’assurance.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des salles du territoire : 

La Commune d’Ombrée d’Anjou dispose de différentes salles qui 
peuvent être louées pour des réunions, manifestations des  
citoyens, entreprises et associations ainsi que du matériel.
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La Chapelle-Hullin 
- Salle communale  
Chazé-Henry 
- Salle des fêtes 
- Salle du stade 
- Salle annexe  
Combrée 
- Maison Commune de Loisirs - Bel-Air 

- Salle de la Planche 
- Salle de la Prairie - Bel-Air   
Grugé l’Hôpital 
- Salle communale  
Noëllet 
- Maison Commune des Loisirs 
- Salle du Club House 
- Salle du stade 

Pouancé 
- Salle Expert 
- Maison Commune des Loisirs 
- Salle des Hospitaliers 
- Salle des fêtes - Petit théâtre 
- Salle de danse  
La Prévière 
- Salle La Privera

St Michel-et-Chanveaux 
- Salle Polyvalente 
- Salle de la cantine 
- Salle du stade  
Le Tremblay 
- Salle communale  
Vergonnes 
- Salle communale
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Ombrée
d’Anjou

Agenda des manifestations        
               d’Ombrée d’Anjou 2020

Livret à détacher

Date          Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée

Janvier

21   Ma       19h00 - Yoga du rire                                         Combrée                Salle de la Planche                           Familles Rurales de Combrée 
23   J           13h00 - Assemblée générale                              Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Club de l'amitié de Chazé-Henry 
24   V          15h00 - Galette des rois                                    Combrée                Salle de la Planche                           Fédération Nationale des Anciens Combatants Combrée et Bel-Air 
24   V          18h30 - Soirée sportive                                      Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Familles Rurales de Combrée 
24   V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
24   V          Chasse en forêt                                                 Combrée                Forêt de l'Ombrée                             Chasseurs de l'Ombrée 
25   S          09h30 - Assemblée générale                              Pouancé                  Maison des Associations                    Association Boule de fort 
26   D         18h00 - Galette des Rois                                    Combrée                Stade de Combrée                            Union Sportive Combrée Bel-Air Noyant 
27   L          14h00 - Assemblée Générale                             Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Union Nationale des Combatants de Chazé-Henry 
27   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 
28   Ma       09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 
28   Ma       14h00 - Galette des rois du SIAD                       Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             SSIAD 
30   J           14h00 - Assemblée générale                              Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Club Loisirs et Amitié 
30   J           17h30 à 20h00 - Atelier Scrapbooking               Combrée                Salle de la Prairie                              Amicale laïque de Combrée 
30   J           20h00 - Galettes du personnel et des bénévoles          Combrée                Local ADMR                                     ADMR Nord Segréen 
31   V          14h30 - Assemblée générale                              Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Volant Solidaire 
31   V          19h00 - Assemblée générale                              Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             EHA Gym  
31   V          19h30 - Soirée cabaret avec "Mockingbirds Committee"        Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
31   V          20h00 - Assemblée générale et galette des rois         Combrée                Salle de la Planche                           Tennis Club de l'Ombrée 
 

Février  
1     S          09h00 - Crêpes et galettes                                 Chazé-Henry           Ecole Sainte-Marie                            Association des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie 
1     S          15h00 - Assemblée générale et galette des rois     Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             La Fraternelle de Combrée 
2     D         12h30 - Repas paroissial                                   Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Paroisse Notre Dame du Haut Anjou 
6     J           17h30 à 20h00 - Atelier Scrapbooking               Combrée                Salle de la Prairie                             Amicale laïque de Combrée 
7     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
7     V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
7     V          20h30 - Assemblée générale                              Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
8     S          16h00 - Finale 1 homme 1 femme                     Pouancé                  Maison des associations                    Association Boule de fort 
8     S          09h00 à 12h00 - Repair Café                            Pouancé                  Hall du Petit Théâtre                          Cantojeunes 
8     S          10h00 - Assemblée générale                              Chazé-Henry           -                                                      Association des Motards Inter-Chazéenne  
8     S          14h00 - Concours de tarot (ou le 15/02/2020)       St-Michel et Chanveaux Salle polyvalente                               La Fraternelle de Saint Michel et Chanveaux 
8     S          20h00 - Soirée cyclotourisme                             Noëllet                    MCL de Noëllet                                Club Cyclotourisme 
8     S          20h00 - Soirée du club, USAP                            Pouancé                  Salle Expert                                      Union Sportive Autonome Pouancéenne  
9     D         14h30 - Assemblée générale et galettes des rois     Combrée                Salle de la pétanque                        Les Amis de la Pétanque 
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Date          Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée

11   Ma       19h00 - Yoga du rire                                         Combrée                Salle de la Planche                           Familles Rurales de Combrée 
12   Me       14h00 - Loto                                                    Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du haut)         Comité Animation Cycliste Pouancéen  
14   V          14h00 - Concours de belote                              Combrée                Salle de la Planche                           Club Loisirs et Amitié 
14   V          19h30 - Soirée spéciale Saint-Valentin                Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
14   V          20h30 - Théâtre                                                Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association Les Baladins de la Verzée 
14   V          20h30 - Répétition générale théâtre                    Combrée                Foyer Laïc                                        Amicale laïque de Combrée 
15   S          14h00 - Concours de belote                              Combrée                Salle de la Planche                           Club Loisirs et Amitié  
15   S          14h00 - Concours de tarot (ou le 08/02/2020)       St-Michel et Chanveaux  Salle polyvalente                              La Fraternelle de Saint Michel et Chanveaux 
15   S          15h30 - Assemblée générale                              Combrée                Salle du cercle des Perreyeurs           Cercle des Perreyeurs 
15   S          20h30 - Théâtre                                                Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association Les Baladins de la Verzée 
16   D         15h00 - Théâtre                                                Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association Les Baladins de la Verzée 
17 au 21     Multi-activités enfants - Anima'kids                Combrée                Salle de sports                                  Commune Ombrée d'Anjou 
18   M         09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 
20   J           13h00 - Journée crêpes et galettes                     Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Club de l'amitié de Chazé-Henry 
21   V          Chasse en forêt                                                 Combrée                Forêt de l'Ombrée                             Chasseurs de l'Ombrée 
21   V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
22   S          15h00 - Assemblée générale et galette des rois     Combrée                Salle du Cercle                                 Cercle Jeanne d'Arc 
24 au 28       Multi-activités enfants - Anima'kids                Pouancé                  Salle de sports                                  Commune Ombrée d'Anjou 
24   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 
27   J           14h00 - Concours belote                                   Combrée                Salle de la pétanque                         Les Amis de la Pétanque 
28   V         18h30 - Vernissage exposition Force de la Nature    Pouancé                  Atelier Legault (du 29 février au 29 mars)       Commune Ombrée d'Anjou 
28   V          20h30 - Théâtre                                                Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association Les Baladins de la Verzée 
29   S          08h00 - Ouverture de la pêche                          Chazé-Henry           -                                                      Les amis des caves 
29   S          13h00 - Concours de belote                              Noëllet                    MCL de Noëllet                                Club de l'amitié de Noëllet 
29   S          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
29   S          20h30 - Soirée des bénévoles à travers Ombrée d'Anjou      Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Comité d'Organisation à Travers Ombrée d'Anjou 
29   S          20h30 - Théâtre                                                Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association Les Baladins de la Verzée 

Mars  
1     D         13h00 - Concours de belote                              Noëllet                    MCL de Noëllet                                Club de l'amitié de Noëllet 
1     D         14h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
1     D         15h00 - Théâtre                                                Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association Les Baladins de la Verzée 
03/03 au 03/05 Tournoi Espérance Comité de Maine-et-Loire      Combrée et Pouancé    Courts extérieurs et salles de sport     Tennis Club de l'Ombrée 
4     Me       13h30 - Après-midi crêpes avec les adhérents    St-Michel et Chanveaux  Salle polyvalente                               La Fraternelle de Saint Michel et Chanveaux 
6     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
6     V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
6     V          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                        Amicale laïque de Combrée 
7     S          14h00 - Concours de belote                              Pouancé                  MCL de Pouancé                              Jardins de la Verzée 
7     S          14h00 à 18h00 - Permanence Les Amis de St Jacques de Compostelle en Anjou      Combrée                Salle de la Prairie                              Les Amis de Saint Jacques de Compostelle en Anjou 
7     S          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
7     S          Soirée Basket OAB                                            Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Ombrée d'Anjou Basket  
8     D         08h00 - Balade en fermes                              Grugé l'Hôpital        Salle communale                              Commune Ombrée d'Anjou 
10   Ma       09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 
11   Me       14h00 - Don du sang                                        Pouancé                  MCL de Pouancé                              Association des donneurs de sang du Pouancéen 
12   J           13h00 - Concours de belote                              Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Club de l'amitié de Chazé-Henry 
12   J           17h30 à 20h00 - Atelier Scrapbooking               Combrée                Salle de la Prairie                              Amicale laïque de Combrée 
13   V         Soirée de clôture de la semaine de l'Agriculture     Pouancé                  Salle Expert                                      Commune Ombrée d'Anjou 
13   V          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
14   S          10h00 - Assemblée générale                              Combrée                Salle de la Planche                           Sauvegarde et mise en valeur du collège de Combrée 
14   S          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
15   D         14h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
15   D         Elections municipales                                      Bureau de vote notifié sur la carte électorale                     Commune Ombrée d'Anjou 
15   D         11h00 - Journée du Court Métrage                    Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
17   Ma       19h00 - Yoga du rire                                         Combrée                Salle de la Planche                           Familles Rurales de Combrée 
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Date          Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée

17   Ma       20h00 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
19   J           Céremonie commémorative                               Combrée                Salle du conseil de Combrée             Fédération Nationale des Anciens Combatants Combrée et Bel-Air 
20   V          13h30 à 18h00 - Concours de Belote                 Pouancé                  Maison des Associations                    Association Boule de fort 
20   V          19h30 - Soirée spéciale Saint-Patrick                  Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
20   V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
20   V          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                        Amicale laïque de Combrée 
21   S          13h30 à 18h00 - Concours de Belote                 Pouancé                  Maison des Associations                    Association Boule de fort 
21   S          10h00 - Assemblée générale                              Combrée                Salle de la Planche                           Association pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Joseph 
21   S          13h00 - Concours de belote                              Noëllet                    MCL de Noëllet                                AFN 
21   S          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                        Amicale laïque de Combrée 
22   D         Elections municipales                                      Bureau de vote notifié sur la carte électorale                     Commune Ombrée d'Anjou 
22   D         14h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
22   D         15h00 - Représentation de la Cie 1er Acte          Pouancé                  Petit Théâtre                                     La Cie Patrick COSNET 
23   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 
26   J           14h00 - Concours de belote                              Combrée                Salle de la pétanque                         Les Amis de la Pétanque 
26   J           17h30 à 20h00 - Atelier Scrapbooking               Combrée                Salle de la Prairie                              Amicale laïque de Combrée 
27   V          12h00 - Repas Couscous                                   Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Fédération Nationale des Anciens Combatants Combrée et Bel-Air 
27   V          19h00 - Badapouancé                                       Pouancé                  Salles Léo Lagrange et Claude Robert      Association Pouancéenne de badminton 
27   V          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
27/03 au 26/04 Tournoi interne                                                  Combrée et Pouancé Courts extérieurs et salles de sport     Tennis Club de l'Ombrée 
28   S          20h30 - Théâtre                                                Combrée                Foyer Laïc                                         Amicale laïque de Combrée 
28   S          21h30 - L'affaire de la rue de Lourcine (Nlle création Cie P. COSNET)    Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
29   D         15h00 - L'affaire de la rue de Lourcine (Nlle création Cie P. COSNET)    Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
29   D         Thé dansant                                                      Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Familles Rurales de Combrée 
31   Ma       09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 

Avril  
3     V          10h00 - Repas du club                                       Combrée                Salle de la Prairie                              Club Henri BUSSON 
3     V          14h30 - Spectacle parents/enseignants - Théâtre de la Cie des Bambins      Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association des parents d'élèves des écoles publiques 
3     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Planche                           Stop Addictions Haut-Anjou 
3     V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
3     V          18h30 - Vernissage exposition Guillaume Jezy et Jérémy Knez       Pouancé                  Atelier Legault  (du 4 avril au 17 mai)       Commune Ombrée d'Anjou 
4     S          09h00 à 13h00 - Chasse aux oeufs                    Combrée                Forêt de l'Ombrée et école publique de l'Ombrée      APE de l'Ombrée  
4     S          Marché de Printemps                                         Pouancé                  -                                                      Ecole Saint-Joseph 
4     S          14h00 - Concours de belote                              Combrée                Salle du Cercle                                Cercle Jeanne d'Arc 
4     S          20h00 - Soirée choucroute et spectacle "Polichinelles"      Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              APEL Ecole Saint-François  
4     S          20h30 - Soirée ASCH Football                            Congrier                 -                                                      Association Sportive Chazé-Henry section Football 
4     S          20h30 - Spectacle parents/enseignants - Théâtre de la Cie des Bambins (tout public)      Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association des parents d'élèves des écoles publiques 
5     D         14h00 - Concours de belote                              Combrée                Salle du Cercle                                 Cercle Jeanne d'Arc 
5     D         17h00 - Spectacle parents/enseignants - Théâtre de la Cie des Bambins (tout public)      Pouancé                  Petit Théâtre                                     Association des parents d'élèves des écoles publiques 
7     Ma       09h00 - Congrés des jeunes chercheurs             Combrée                Salle de la Planche                           APEL Ecole Saint-François  
7     Ma       19h00 - Yoga du rire                                         Combrée                Salle de la Planche                           Familles Rurales de Combrée 
10   V         Challenge Seniors                                           Pouancé                  MCL de Pouancé                              Commune Ombrée d'Anjou 
11   S          09h00 à 12h00 - Repair Café                            Pouancé                  Hall du Petit Théâtre                         Cantojeunes 
11   S          09h00 à 17h00 - Rencontre interrégionale VTT     Combrée                Forêt de Combrée                            ESSHA Sport Adapté 
12   D         Pâques à la ferme et spectacle "Pataclok"            Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
14/04 au 17/04 Multi-activités enfants - Anima'kids            Combrée                Salle des sports de Bel-Air                 Commune Ombrée d'Anjou 
16   J          16h30 - "Faites du Sport"                                Combrée                Salles de sport Bel-Air de Combrée    Commune Ombrée d'Anjou 
17   V          Loto                                                                  Pouancé                  Salle de Villepot                                Jardins de la Verzée 
18   S          Loto                                                                  Pouancé                  Salle de Villepot                                Jardins de la Verzée 
18   S          20h00 - Bal des pompiers Pouancé                    Pouancé                  Salle Léo Lagrange                           Amicale des sapeurs Pompiers de Pouancé 
20/04 au 24/04 Multi-activités enfants - Anima'kids            Pouancé                  Salle des sports de Pouancé              Commune Ombrée d'Anjou 
21   Ma       09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                 MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 
21   Ma      16h30 - "Faites du Sport"                                Pouancé                  Salles des sports de Pouancé             Commune Ombrée d'Anjou 
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Date.        Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée
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24   V          20h30 - Danses Folk                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Cantojeunes 
26   D         09h00 - Vide grenier - Marché de producteurs et de créateurs   Grugé l'Hôpital       Pré de la cure                                   APEL Ecole Saint-Joseph 
26   D         16h00 - Finale concours Michel ALIGAND          Combrée                -                                                      Cercle des Perreyeurs 
27   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 
28   Ma       09h00 - Journée rencontre avec le club du Louroux-Béconnais      St Michel et Chanveaux  Salle polyvalente                               La Fraternelle de Saint-Michel et Chanveaux 

Mai  
1     V          Tournoi Foot Patrick Leroux                                 Combrée                Stade de Combrée                            Union Sportive Combrée Bel-Air Noyant 
2     S          16h00 - Finale 1 sociétaire 1 invité                     Pouancé                  Maison des associations                    Association Boule de fort 
8     V          11h15 - Commémoration Armistice 8 mai          Chazé-Henry           Salle annexe                                    Union Nationale des Combatants de Chazé-Henry 
8     V          Cérémonie Commémorative                              Combrée                Salle du conseil                                 Union Nationale des Combatants de Combrée 
9 et 10        09h00 - Fête locale                                           Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Comité des Fêtes de Bel-Air de Combrée 
12   Ma       09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 
14   J           13H00 - Repas de printemps                              Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                 Club de l'amitié de Chazé-Henry 
15   V          10h00 - Buffet campagnard                               Combrée                Salle de la Prairie                             Club Henri BUSSON 
15   V          14h00 - Fête du cheval                                      Pouancé                  Hippodrome de Sennones                 Association Culture et Loisirs 
15   V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Planche                           Stop Addictions Haut-Anjou 
15   V          20h30 - Danses Folk                                         St Michel et Chanveaux Salle polyvalente                              Cantojeunes 
17   D         07h30 - Rando Moustik                                     Pouancé                  Carbay                                            Association des cavaliers du Rocher 
17   D         09h00 à 18h00 - Vide grenier                            Pouancé                  Enclos du vieux château                    Association des parents d'élèves des écoles publiques  
17   D         Vide grenier                                                      Combrée                Place de l'ancienne caserne               Comité des fêtes de Combrée 
25   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 
26   M         19h00 - Yoga du rire                                         Combrée                Salle de la Planche                           Familles Rurales de Combrée 
28   J           Spectacle annuel                                               Pouancé                  Petit Théâtre                                     Collège Le Sacré-Cœur 
29   V         18h00 - Vernissage exposition des écoles privées       Pouancé                  Atelier Legault  (du 29 mai au 7 juin)         Commune Ombrée d'Anjou 
29   V          19h30 - Soirée cabaret manouche avec "Château la Pompe"      Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
29   V          Spectacle annuel                                               Pouancé                  Petit Théâtre                                     Collège Le Sacré-Cœur 
29   V          20h30 - Danses Folk                                         St Michel et Chanveaux Salle polyvalente                               Cantojeunes 
30   S          13h00 - Interclubs                                             Pouancé                  Salle Léo Lagrange                           Judo club Pouancé 

Juin  
3     Me       14h00 - Don du sang                                        Pouancé                  MCL de Pouancé                              Association des donneurs de sang du Pouancéen 
3     Me       09h00 - Les Retrouvailles                                   St Michel et Chanveaux   Salle polyvalente                               La Fraternelle de St Michel et Chanveaux 
4     J           17h00 - Spectacle du collège                             Pouancé                  Petit Théâtre                                     Collège Philippe Cousteau 
5     V          17h00 - Spectacle du collège                             Pouancé                  Petit Théâtre                                     Collège Philippe Cousteau 
5     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
5     V          20h00 - Gala de danse                                     Pouancé                  Salle Expert                                      Association de Danse et d'Expression Corporelle Pouancéenne 
6     S          12h00 - Cochon grillé et bal                              Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             La Fraternelle de Combrée 
6     S          14h00 et 20h00 - Gala de danse                       Pouancé                  Salle Expert                                      Association de Danse et d'Expression Corporelle Pouancéenne 
6     S          20h00 - Théâtre                                                Noëllet                    MCL de Noëllet                                La Troupe du Bourg 
7     D         07h00 - Course cycliste à travers Ombrée d'anjou      Le Tremblay             Commune de départ, Le Tremblay     Comité d'Organisation à Travers Ombrée d'Anjou 
7     D         14h00 - Théâtre                                                Noëllet                    MCL de Noëllet                                La Troupe du Bourg 
9     Ma       09h30 - Atelier Scrapbooking                            Pouancé                  MCL de Pouancé (salle du bas)          La maison du bouche à oreille 
9     Ma       20h30 - Représentation des élèves de la Pépinière     Pouancé                  Petit Théâtre                                     La Cie Patrick COSNET 
12   V         18h00 - Vernissage exposition des écoles publiques       Pouancé                  Atelier Legault (du 11 juin au 21 juin)       Commune Ombrée d'Anjou 
12   V          09h00 à 18h00 - Challenge Alain Bouesnard     Combrée                Salle de la pétanque                         ESSHA Sport Adapté 
12   V          16h30 à 18h30 - Portes ouvertes de l'école Saint François       Combrée                Ecole St-François                               APEL Ecole Saint-François 
13   S          10h00 - Challenge Alain Bouesnard                   Combrée                Salle de la pétanque                         Les Amis de la Pétanque 
13   S          13h00 - Mechoui ASCH Football                        Chazé-Henry           Stade                                               Association Sportive Chazé-Henry section Football 
13   S          Assemblée générale et finale challenge ASBDFHAB    Combrée                Salle du Cercle                                 Cercle Jeanne d'Arc 
13   S          19h30 - Feu de la Saint-Jean                             Combrée                Plan d'eau                                       Comité des fêtes de Combrée/Bel-Air et Amicale des Sapeurs-pompiers 
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Date          Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée

Ju
in

 s
ui

te
…

16   Ma       09h00 à 12h00 - Repair Café                            Pouancé                  Hall du Petit Théâtre                          Cantojeunes 
16   Ma       19h00 - Yoga du rire                                         Combrée                Salle de la Planche                           Familles Rurales de Combrée 
19   V          20h00 - Fête de la musique                               Noëllet                   Noëllet                                            Fanfare 
20   S          09h00 - Crêpes et galettes                                Chazé-Henry           Ecole Sainte Marie                            Association des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie 
20   S          Tournoi jeunes                                                   Pouancé                  Stade de Tressé                                Union Sportive Autonome Pouancéenne 
20   S          Kermesse Notre-Dame-des-Ardoisières               Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             APEL Notre-Dame-des-Ardoisières 
20   S          Fête de la musique                                          Pouancé                  Place de la Madeleine (Salle Expert si mauvais temps)      Commune Ombrée d'Anjou 
21   D         08h00 - Open de Combrée                               Combrée                Plan d'eau                                        Swin Golf de Combrée 
21   D         12h00 - Kermesse Ecole Saint-Joseph                Grugé l'Hôpital       Pré de la cure                                   APEL Ecole Saint-Joseph 
21   D         14h00 - Kermesse Ecole Sainte-Marie                 Chazé-Henry           Stade                                               Ecole Sainte Marie  
22   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 
26   V         18h30 - Vernissage exposition Mélanie LE PAGE et Pascal GUICHARD     Pouancé                  Atelier Legault  (du 27 juin au 26 juillet)         Commune Ombrée d'Anjou 
26   V           19h30 - Soirée cabaret avec 'Pottok on the sofa"        Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
26   V          20h00 - Assemblée générale                              Combrée                Salle de la Planche                           Union Sportive Combrée Bel-Air Noyant 
26   V          20h00 - Gala de gym                                        Combrée                Salle de Sport                                  EHA Gym  
26   V          20h00 - Gala de gym                                        Pouancé                  Salle de tennis                                 Gym Avenir Pouancéen 
27   S          16h00 - Finale 1 contre 1                                  Pouancé                  Maison des associations                    Association Boule de fort 
27   S          09h00 à 18h00 - Fête de l'école publique de Bel-Air de Combrée    Combrée                Parc de la MCL                                APE de l'Ombrée  
27   S          10h00 à 14h00 - Fête de l'école Les petits cailloux           Chazé-Henry           Ecole les petits cailloux                      Amicale Laïque de l'école Les petits cailloux 
27   S          12h00 - Kermesse                                             La Prévière              Salle La Privera                                Association des Parents d'Elèves des Eperviers 
27   S          13h00 à 19h00 - Fête des écoles publiques de Pouancé     Pouancé                  Parc municipal                                  Association des parents d'élèves des écoles publiques 
27   S          20 ans du club USCBAN                                    Combrée                -                                                      Union Sportive Combrée Bel-Air Noyant 
27   S          80ème anniversaire du départ du capitaine Ph. de Hauteclocque     Grugé l'Hôpital        -                                                      Association du souvenir du général Leclerc de Hautelocque 
                       sous le nom de Philippe LECLERC de Grugé l'Hôpital 
28   D         09h30 - Kermesse Ecole Saint-François               Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              APEL Ecole Saint-François 
28   D         Kermesse Ecole Saint-Joseph                              Pouancé                  Enclos du vieux château                    Ecole Saint-Joseph 
28   D         Kermesse des écoles privées                              Pouancé                  Terrain paroissial                              Collège Le Sacré-Cœur 
28   D         14h00 - Concours de pêche                               Chazé-Henry           -                                                      Les amis des caves 
28   D         Randonnée pédestre et VTT                                La Prévière              Terrain de foot                                 Association l'Epervière 
30   Ma       13h00 - Repas assiette anglaise                         Combrée                Salle de la Prairie                             Club Henri BUSSON 

Juillet  
3     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
4     S          10h00 - Journée champêtre                               Challain-la-Potherie  -                                                      La Fraternelle de Combrée 
4     s          15h00 - Vide Grenier et Apéro-Concert              Combrée                Plan d'eau                                       APEL Ecole Saint-François 
14   Ma     Fête nationale 22h00 : Distribution de lampions     Pouancé                  Pré de la Fuye                                  Commune Ombrée d'Anjou 
                   aux enfants - 23h00 : Feu d'artifice 
16   J           16h30 à 19h30 - Don du sang                          Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Amicale des donneurs de sang  
21   Ma       09h30 - Journée découverte                               La Prévière              -                                                      Patrimoine et Culture du Pouancéen 
25   S          Méchoui communal                                          La Prévière              Terrain de foot                                 Association l'Epervière 

Août  

1     S           Journée de l'Auguste (spectacles de rues)    Pouancé                  Centre-ville Pouancé et enclos du vieux château     Commune Ombrée d'Anjou 
18   Ma         09h30 - Visite du CERGO                                Pouancé                  Centre d'entrainement à Senonnes    Patrimoine et Culture du Pouancéen 
18   Ma         12h00 - Repas                                                 Combrée                Salle de la Planche                           Club Loisirs et Amitié  
23   D           09h45 - Chazé Trail                                         Chazé-Henry           Terrain des sports                             Interchazéenne 
24   L            14h00 - Thé dansant                                       Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser  
Du 28/08 au 13/09  Tournoi Open                                                  Combrée et Pouancé Courts extérieurs et salles de sport    Tennis Club de l'Ombrée 
30   D           A partir de 10h00 - Triathlon de Pouancé          Pouancé                  Etang de Saint-Aubin                        Association Trail Triathlon 
30   D           14h30 - Concours de palets                            Chazé-Henry           -                                                      Les amis des caves 
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Date          Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée

Septembre 

  
4     V         Vernissage exposition Jacqueline GUEUX       Pouancé                  Atelier Legault (31/08 au 04/10)             Commune Ombrée d'Anjou 
4     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Prairie                             Stop Addictions Haut-Anjou 
5     S          14h30 - Ball Trap                                              Chazé-Henry           -                                                      Association Sportive Chazé-Henry section Football 
6     D         10h00 - Ball Trap                                              Chazé-Henry           -                                                      Association Sportive Chazé-Henry section Football 
6     D         Vide-grenier et fête des résidents de l'EPHAD       Pouancé                  Parc de Tressé                                   Anim'ma Vie  
10   J           10h00 - Journée détente                                    Pouancé                  Stade et parcours santé                     Association Culture et Loisirs 
12   S          16h00 - Finale de la Présidente                          Pouancé                  Maison des associations                    Association Boule de fort 
12   S          Course de tondeuse                                           Chazé-Henry           -                                                      L'Ange Vin 
12   S          16h00 - Finale du BBC                                      Combrée                Salle du cercle des Perreyeurs            Cercle des Perreyeurs 
12   S          08h00 - Championnat Pays de la Loire               Combrée                Plan d'eau                                       Swin Golf de Combrée 
13   D         08h00 - Championnat Pays de la Loire               Combrée                Plan d'eau                                        Swin Golf de Combrée 
19   S          12h00 - Concours de pétanque                         Combrée                Salle du Sporting Pétanque Club Bel-Air Bouillé      La Fraternelle de Combrée 
19   S          Journées du patrimoine                                 Commune Ombrée d'Anjou                                             Commune Ombrée d'Anjou 
19   S          Journées du patrimoine - Exposition Leclerc         Grugé l'Hôpîtal        Ancienne mairie                               Association du souvenir du général Leclerc de Hautelocque 
19   S          14h00 - Concours de pétanque                         Combrée                Salle de la pétanque                         Les Amis de la Pétanque 
20   D         Journées du patrimoine                                  Commune Ombrée d'Anjou                                            Commune Ombrée d'Anjou 
20   D         Journées du patrimoine - Exposition Leclerc         Grugé l'Hôpîtal        Ancienne mairie                               Association du souvenir du général Leclerc de Hautelocque 
20   D         Vide grenier et moules frites                               Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             APEL Notre-Dame-des-Ardoisières 
20   D         Randonnée de Pouancé pédestre - VTT               Pouancé                  Stade de Tressé                                 Comité Animation Cycliste Pouancéen 
20   D         Concours de palets                                            Pouancé                  Stade de Tressé                                Comité Animation Cycliste Pouancéen 
24   J           Repas d'automne                                              Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Club de l'amitié de Chazé-Henry 
27   D         11h00 - Fête de la Chaise Rouge                       Pouancé                  La Chaise Rouge                              La Cie Patrick COSNET 
28   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser  
30   Me       14h00 - Don du sang                                        Pouancé                  MCL de Pouancé                              Association des donneurs de sang du Pouancéen 

Octobre  
2     V           14h00 - Concours de belote                             Combrée                Salle de la Planche                           Club Loisirs et Amitié 
2     V           19h00 - Groupe de parole                                Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
3     S           09h00 à 12h30 - Bourse aux vêtements            Combrée                Ecole publique de l'Ombrée              APE de l'Ombrée 
3     S           14h00 - Concours de belote                             Combrée                Salle de la Planche                           Club Loisirs et Amitié 
4     D          Rando de la Verzée                                           Combrée                Plan d'eau                                        Lions Club 
7     Me        09h00 - Repas pour les adhérents                     St Michel et Chanveaux  Salle polyvalente                              La Fraternelle de Saint Michel et Chanveaux 
9     V           10h00 - Repas Choucroute                               Combrée                Salle de la Prairie                             Club Henri BUSSON 
10   S           09h00 à 12h00 - Repair Café                           Pouancé                  Hall du Petit Théâtre                          Cantojeunes 
10   S           Soirée à thème                                                 Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Union Sportive Combrée Bel-Air Noyant 
11   D          Soirée à thème                                                Grugé l'Hôpital        Salle communale                              APEL Ecole Saint-Joseph  
11   D          Foire-Expo                                                        Pouancé                  Salle Claude Robert et Salle Léo Lagrange       Comité des Commerçants et Artisans  
12   L           20h00 - Assemblée générale                            Chazé-Henry           Salle annexe                                     Amicale Laïque de l'école Les petits cailloux 
16   V           Spectacles Rires et Variétés                               Combrée                Salle de sports                                 Amicale laïque de Combrée 
17   S           Repas à emporter                                             Pouancé                  Aire de camping-car                         Comité Animation Cycliste Pouancéen 
17   S           14h00 - Saint-Maimboeuf                                 Noëllet                    MCL de Noëllet                                Comité des Fêtes de Noëllet 
18   D          09h00 - Saint-Maimboeuf                                 Noëllet                    MCL de Noëllet et Stade                   Comité des Fêtes de Noëllet 
19/10 au 23/10  Multi-activités enfants - Anima'kids               Combrée                Salle des sports de Bel-Air                 Commune Ombrée d'Anjou 
23   V           12h00 - Repas choucroute                                Combrée                Salle de la Planche                           Fédération Nationale des Anciens Combatants Combrée et Bel-Air 
26/10 au 30/10  Multi-activités enfants - Anima'kids               Pouancé                  Salle des sports                                Commune Ombrée d'Anjou 
26   L           14h00 - Thé dansant                                        Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser 



17

Nouvelle posture VIGIPIRATE  
«Automne Hiver 2019 - Printemps 2020» 

À tous les organisateurs, 
Nouvelle posture VIGIPIRATE  
«Automne Hiver 2019 – Printemps 
2020» 
En application du plan VIGIPIRATE, l’en-
semble du territoire national est maintenu 
au niveau « sécurité renforcée-risque 
attentat ». 
Cette nouvelle posture qui s’applique de-

puis le 18 octobre 2019 jusqu’au 14 mai 2020, sauf événement 
particulier,  met l’accent sur : 
- la sécurité des grands espaces de commerce, des lieux de ras-

semblement, tels que les marchés de Noël et les lieux de culte, 
marqués par une forte affluence lors des fêtes de fin d’année; 

- la sécurité des sites touristiques et des transports publics de per-
sonnes, en particulier lors des vacances scolaires au cours de 
la période considérée ; 

- la sécurité des grands événements qui se dérouleront sur le ter-
ritoire national, qu’ils soient sportifs, culturels ou commémora-
tifs. 

Par ailleurs vous pouvez vous connecter à une plateforme de sen-
sibilisation VIGIPIRATE développée par le Secrétariat général de 
la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)  et qui est en ligne 
depuis le 20 septembre 2019.  
http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate 
Il s’agit d’un outil pédagogique, qui doit contribuer à favoriser une 
éducation citoyenne en matière de sécurité nationale. 

Novembre 
 6     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
7     S          16h00 - Finale du challenge Super U                 Pouancé                  Maison des associations                   Association Boule de fort 
7     S          20h30 - Pot au feu                                             Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Comité des fêtes de Combrée 
11   Me       11h15 - Commémoration Armistice 11 novembre       Chazé-Henry           Salle annexe                                     Union Nationale des Combatants de Chazé-Henry 
11   Me       Cérémonie du  11 Novembre                             Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Union Nationale des Combatants de Combrée 
11   Me       Journée Portes Ouvertes                                     Pouancé                  -                                                      Comité des Commerçants et Artisans  
11   Me       12h00 - Repas des ainés                                    Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Repas des Ainés 
14   S          20h00 - Soirée à thème                                     Grugé l'Hôpital        Salle communale                              APEL Ecole Saint-Joseph 
14   S          20h00 - Soirée choucroute                                 Combrée                Salle du Cercle                                 Cercle Jeanne d'Arc 
21   S          Marché de Noël                                                 Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             APE de l’Ombrée 
23   L          14h00 - Thé dansant                                         Pouancé                  Salle Expert                                      Association Sur quel pied danser  
27   V          15h00 - Assemblée générale                              Combrée                Salle de la Prairie                              Fédération Nationale des Anciens Combatants Combrée et Bel-Air 
27   V          20h00 - Concours de belote                              Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Association des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie 
28   S          11h00 - Concert                                               Noëllet                    MCL de Noëllet et Eglise                   Fanfare 
28   S          12h00 - Repas Sainte-Barbe                              Combrée                Salle des fêtes                                  Amicale des Sapeurs - Pompiers de Combrée 
28   S          20h00 - Poule au pot                                         Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Comité des Fêtes de Bel-Air de Combrée 

Décembre  
4     V          10h00 - Repas de Noël                                     Combrée                Salle de la Prairie                             Club Henri BUSSON 
4     V          19h00 - Groupe de parole                                 Combrée                Salle de la Planche                           Stop Addictions Haut-Anjou 
5     S          10h00 - Marché de Noël                                   Combrée                Ecole  Saint-François                         APEL Ecole Saint-François 
05/12 au 24/12 Quinzaine Commerciale de Noël                       Pouancé                  -                                                      Comité des Commerçants et Artisans  
6     D         10h00 - Compétition interne                              Combrée                Salle de gym                                    EHA Gym  
9     Me       09h00 - Repas de Noël pour les adhérents         St Michel et Chanveaux  Salle polyvalente                               La Fraternelle de Saint Michel et Chanveaux 
9     Me       14h00 - Don du sang                                        Pouancé                  MCL de Pouancé                              Association des donneurs de sang du Pouancéen 
11   V          19h00 - Arbre de Noël et mini marché de Noël        Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Amicale Laïque de l'école Les petits cailloux 
12   S          09h00 à 12h00 - Repair Café                            Pouancé                  Hall du Petit Théâtre                          Cantojeunes 
12   S          Spectacle Noël de l'école de Saint-Joseph           Grugé l'Hôpital        Salle communale                              APEL Ecole Saint-Joseph  
12   S          Spectacle de l'école Sainte-Marie                        Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                 Association des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie 
12   S          Repas de fin d'année                                          Combrée                Salle de la Prairie                              Stop Addictions Haut-Anjou 
12   S          16h00 - Finale Challenge Eolone                       Combrée                Salle du cercle des Perreyeurs            Cercle des Perreyeurs 
13   D         10h00 - Assemblée générale                              Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                  Club Cyclotourisme 
13   D         Spectacle de Noël                                            Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             Commune Ombrée d'Anjou 
17   J           12h00 - Repas de noël                                      Pouancé                  Résidence du Parc                            Résidence du parc 
17   J           13h00 - Repas de Noël                                      Chazé-Henry           Salle des Fêtes                                 Club de l'amitié de Chazé-Henry 
18   V          20h00 - Spectacle Noël                                     Grugé l'Hôpital        Salle communale                             APEL Ecole Saint-Joseph  
18/12 au 09/01 Tournoi Open                                                   Combrée et Pouancé Salles de sport                                  Tennis Club de l'Ombrée 
31   J           20h00 - Soirée Saint-Sylvestre                            Combrée                MCL de Bel-Air de Combrée             La Fraternelle de Combrée 
31   J           20h30 - Soirée Saint-Sylvestre                            Combrée                Salle des fêtes Marcel Vaslin              Comité des fêtes de Combrée 

Date          Heure/Manifestation                            Commune          Lieu                                         Association 
                                                                             déléguée



Des animations pour tous 

Organisées par la commune d’Ombrée d’Anjou : 

- La 6ème édition de « Balade en Fermes » : trois par-
cours vous feront découvrir les paysages et les ex-
ploitations agricoles de Grugé l’Hôpital et de La 
Chapelle-Hullin. Rendez-vous le dimanche 8 mars 
2020 à la salle communale de Grugé l’Hôpital. Les 
départs auront lieu de 8h30 à 14h (Rando gratuite, 
inscription sur place). Un stand de restauration as-
suré par des associations locales vous permettra de 
reprendre des forces. Une mini-ferme sera égale-
ment présente de 11h00 à 14h30 sur le site de dé-
part. 

- Des expositions à l’Atelier LEGAULT (tout le mois 
de mars) : 

•  « Force de la Nature ! » prêtée par le Départe-
ment de Maine-et-Loire (Sensibilisation aux Es-
paces Naturels Sensibles) 

• « Jardins Secrets/Portraits Paysans » conçue par 
l’Association de Sauvegarde de l’Espace Rural 
(Photographies Sandrine JOUSSEAUME. 
Poèmes Alain CHIRON) 

- Des expositions à la bibliothèque J. MOUGIN de 
Pouancé : 

• « Ici coule l’Oudon » du Syndicat du Bassin de 
l’Oudon. (Valorisation des actions des agricul-
teurs sur le bassin de l’Oudon) 

• « Le foncier agricole : un outil pour la protection 
de l’eau en l’orientant vers l’agriculture biolo-
gique et durable » conçue par l’Association 
Terre de Liens.  

- À la bibliothèque J. MOUGIN de Pouancé, venez 
(re)découvrir la grainothèque le samedi 7 
mars à partir de 10h00. 

- La soirée de clôture : le vendredi 13 mars, 
après un temps de rétrospective sur les anima-
tions de la Semaine  de l’Agriculture, la Com-
pagnie Patrick COSNET jouera « Coup de 
tampon ». Production Compagnie Patrick COSNET, 

Association Fonds de Terroir. Réservation obligatoire, 
par mail à l’adresse suivante :  
m.ruche@ombreedanjou.fr 

Organisées par l’association Chrétiens du Monde Rural : 

- Une soirée d’échange sur le thème “l’agriculture  et 
l’alimentation, source de santé”, à la salle de La 
Planche à Combrée, mardi 3 mars à 20h30. 

- Une soirée « témoignages » sur le thème « Libérons 
la parole. Qu’est-ce qu’un agriculteur ? Comment 
tombe-t-on dans la marmite de l’agriculture ? » à la 
salle paroissiale de Pouancé, mardi 10 mars à 
20h30. 

 

Des animations pour des publics  
spécifiques 

Que vous soyez agriculteurs ou autres professionnels, 
porteurs de projet ou demandeurs d’emploi, aînés de 
Grugé l’Hôpital et La Chapelle-Hullin ou résidents des 
EPHAD, enfants et élèves du territoire, des animations et 
actions spécifiques vous seront proposées par la com-
mune d’Ombrée d’Anjou, la Chambre d’agriculture, la 
CIAP 49 et d’autres partenaires.  

Retrouvez le programme complet sur notre site internet 
www.ombreedanjou.fr 

Renseignements : Hôtel de ville d’Ombrée d’Anjou  
Tél. : 02 41 92 35 19 – Email : m.ruche@ombreedanjou.fr  

 

Semaine 
de l’Agriculture

Du 2 au 13 mars 2020, la Semaine de l’Agriculture d’Ombrée 
d’Anjou fait son retour avec des animations pour petits et grands,  
scolaires, familles et professionnels.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Bulletin Ombrée d’Anjou / Janvier 202019

Tourisme

Six sentiers sont à découvrir sur la commune 
d’Ombrée d’Anjou, dont 3 PDIPR (Plan Dé-
partemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée). 

Les sentiers dits PDIPR ont pour objectif de fa-
voriser la découverte des sites naturels et des 
paysages ruraux par la pratique de la randon-
née, en garantissant la continuité des itiné-
raires de randonnée, tout en assurant la 
conservation du patrimoine qui constitue les 
chemins ruraux. 

 

Toutes les fiches sentiers ont un QR Code qui 
vous dirigera vers le site internet d’Ombrée 
d’Anjou. 

Retrouvez également les fiches sentiers en an-
glais.

FICHES SENTIERS  
OMBRÉE D’ANJOU

Les fiches sentiers sont disponibles  
dans les mairies déléguées. 

Fiches sentiers à télécharger et à imprimer : 
https://www.ombreedanjou.fr/sentiers-de-

randonnee/ 

Objet du concours 

Concours réservé aux habitants, l’objectif est de récom-
penser les actions menées en faveur du fleurissement 
et de l’embellissement des jardins, façades, terrasses, 
balcons. 

Le groupe de travail « Maisons fleuries » s’est réuni afin 
d’harmoniser le concours des maisons fleuries d’Ombrée 
d’Anjou. Selon les communes déléguées, des règlements 
étaient mis en place. 

Désormais, un seul règlement Ombrée d’Anjou sera 
remis aux participants. 

 

Les communes déléguées qui proposeront  
un concours en 2020 : 

La Chapelle-Hullin / Chazé-Henry / Combrée 

Grugé l’Hôpital / Noëllet / Pouancé /  

St-Michel-et-Chanveaux / Le Tremblay 

 

Les nouvelles modalités de participation seront validées 
courant mars. 

Le bulletin d’inscription sera disponible en mairie ou télé-
chargeable sur le site www.ombreedanjou.fr 
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Pour la 1ère année, le programme des 
Journées du Patrimoine a été établi à 
l’échelle de la commune d’Ombrée d’An-
jou, sur le thème national « Arts et diver-
tissement ». Le groupe de travail a 
proposé une programmation axée sur le 
théâtre. 

Le théâtre et la musique ont été mis à 
l’honneur durant ces 2 journées. 

Le samedi, la pièce de théâtre « La fille 
bien gardée » a été jouée par la compa-
gnie 1er acte au Petit Théâtre de Pouancé, 
ainsi que des saynètes par les Baladins de 
la Verzée. 

Dans l’enclos du château, il y a eu les tra-
ditionnelles visites du château médiéval 
organisées par l’Office du Tourisme de 
l’Anjou Bleu et des animations prévues 
par l’association Patrimoine et Culture : 
maréchalerie, taille de pierre, gravure sur 

ardoise…. L’association Les Archers de 
Messire Du Guesclin a permis initiation et 
démonstration au tir à l’arc. 

Le dimanche, des circuits partant du Petit 
Théâtre de Pouancé, ont été mis en place 
afin de découvrir des théâtres et saynètes 
dans les communes déléguées de Chazé-
Henry, Bel-Air de Combrée, Combrée, Le 
Tremblay. 

Les circuits étaient accompagnés par l’as-
sociation Les Vieilles soupapes Craon-
naises (véhicules anciens de collection) et 
de comédiens de l’association pour la 
Sauvegarde et la mise en valeur du Col-
lège de Combrée (ASMV Collège de 
Combrée). 

Ces circuits finissaient au plan d’eau de 
Combrée pour découvrir une dernière 
saynète et assister à un apéro-concert 
avec le groupe Z COMME. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 21 et 22 septembre 2019

Association Les Vieilles Soupapes Craonnaises 

Comédiens de ASMV Collège de Combrée

Les dates à retenir : 
Challenge senior :  
- Vendredi 10 avril 2020 à la MCL de Pouancé 
 
 
 

Fête du sport :  
- Jeudi 16 avril 2020 de 16h30 à 20h aux salles multisports 

de Bel-Air à Combrée  
- Mardi 21 Avril 2020 de 16h30 à 20h aux salles multisports 

de Pouancé 

Le premier « Guide des sports »  

d’Ombrée d’Anjou 

Le premier numéro du guide des sports d’Ombrée d’Anjou est 
disponible. À travers celui-ci, les élus ont souhaité rendre da-
vantage visible l’offre sportive du territoire, une offre riche et 
variée, vous permettant de vous adonner à une multitude d’ac-
tivités sportives, adaptées à votre pratique, vos attentes et vos 
envies. 

À découvrir dans ce guide des sports, la liste des associations 
sportives (activités proposées, horaires, lieux de pratique, coor-
données...), les équipements sportifs (salles multisports, city-
stades, terrains de football, de tennis…) ainsi que les activités 
sportives proposées par les éducateurs sportifs de la commune, 
adaptées à tous les âges (enfants, adultes, seniors). 

 

Le guide des sports est disponible en version numérique sur le 
site internet www.ombreedanjou.fr, mais également en version 
papier à l’hôtel de ville et dans les mairies déléguées. Il sera 
mis à jour régulièrement et un nouveau numéro sera publié 
tous les ans en septembre. 

Depuis le mois d’octobre 2019, les communes déléguées de 
Pouancé et du Tremblay sont dotées de terrains multisports et 
de Skate Park en accès libre (voir l’article page 24). 

City-stade - Le Tremblay City-stade - Pouancé

Sport
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Galerie d’Exposition ATELIER LEGAULT 
Devenez bénévole ! 

La municipalité propose de mettre en place un groupe 
de bénévoles, c’est l’occasion pour vous d’établir des 
contacts privilégiés avec des artistes. 

Vous souhaitez vous impliquer un peu et donner un 
coup de main : accueil artistes, accueil public, per-
manences… n’hésitez pas à nous contacter : 
atelier.legault@ombreedanjou.fr et indiquer vos dis-
ponibilités, même si c’est une journée par mois. 
 

Bibliothèques OMBRÉE D’ANJOU  
Devenez bénévole ! 

Vous souhaitez être bénévole dans l’une des biblio-
thèques d’Ombrée d’Anjou, n’hésitez pas à contacter 
les bibliothèques des communes déléguées ou le ser-
vice Culture à l’Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou :  
02 41 92 35 19. 

Les différentes tâches d’un bénévole : l’accueil du pu-
blic, le prêt et retour des livres, la remise en rayon, 
l’équipement des livres, participer aux animations…  

21
Culture 

Recherche bénévoles !

À l’occasion des cérémonies du 75ème  
anniversaire de la libération, la  
FONDATION MARÉCHAL LECLERC DE 
HAUTECLOQUE, en association avec le 
GUIDE MICHELIN, publie un GUIDE VERT 
« VOIE de la 2e D.B. » 

Ce guide a été tiré à 50.000 exemplaires puis distri-
bué gratuitement aux communes et Offices de Tou-
risme de la VOIE ainsi qu’aux acteurs concernés. 

Vous pouvez le découvrir dans les bibliothèques 
d’Ombrée d’Anjou.  

Retrouvez plus d’information sur le site de la FONDA-
TION Maréchal Leclerc de Hauteclocque - VOIE de la 
2e DB https://www.voiedela2edb.fr/ 

LA VOIE de la 2e DB

En 2017, un travail de 
conservation de la mé-
moire de Combrée a 
commencé à l'initiative 
du conseil communal 
de Combrée. 

La finalité de ce projet 
était de collecter et de 
sauvegarder la mé-
moire vivante de Com-
brée grâce à la 
réalisation d’un film 
constitué des témoignages et anecdotes de ses habi-
tants illustrant près d’un siècle de son histoire. Plus de 
treize heures d’enregistrements ont été réalisées entre 
juin 2017 et juin 2019 pour aboutir à ce film de 85 
minutes, qui est l’œuvre des réalisateurs Jacques La-
barre et Louis-Marie Beauvois de l’association Cirrus 
basée à Corzé. Le film a pour titre « Fragments d’his-
toires de Combrée et Bel-Air ».  

Une projection a eu lieu le dimanche 3 novembre à 
la MCL de Bel-Air de Combrée. Les anciens auront eu 
le plaisir de se replonger dans leurs souvenirs, tandis 
que les plus jeunes ont pu découvrir ce qui fait l’origi-
nalité de Combrée. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent acquérir le 
film, sous forme de coffret double DVD ou clé USB, 
au tarif de 15 euros auprès de la mairie déléguée de 
Combrée et de la bibilothèque J. Mougin de Pouancé. 
Le film est également disponible en prêt dans les bi-
bliothèques de Combrée et Pouancé.

Film « Fragments d’histoires de 
Combrée et Bel-Air »

Chaque troisième mercredi du mois 
à 18h00, le groupe de conversation 
en anglais, se réunit à la biblio-
thèque de Pouancé pour échanger 
pendant une heure autour d’un 
thème. Il est gratuit, ouvert à tous les 
âges et à tous les niveaux, y compris aux débutants, 
même si les bases de la langue sont souhaitées. 

Le groupe est animé par des bénévoles anglo-
phones qui corrigent la prononciation et enrichis-
sent le vocabulaire. C’est surtout un moment 
convivial qui permet de se familiariser avec la 
langue et sa mélodie, en osant parler sans avoir 
peur de se tromper. 

Hoping to see you there !

Hello !
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22 Solidarité

Par violences conjugales, la loi entend les violences physiques : 
bousculades, coups avec ou sans objet, strangulations, mor-
sures, brûlures, séquestrations … ; les violences verbales : in-
jures, menaces, intimidations, dévalorisations ; les violences 
psychologiques : humiliations, chantages affectifs, interdiction 
de fréquenter des amis, la famille… ; les violences sexuelles : 
agressions sexuelles ou viols ; les violences matérielles : briser 
ou lancer des objets ; les violences économiques : contrôle des 
dépenses, suppression de la carte vitale, des moyens de paie-
ment, interdiction de travailler ; au moyen de confiscation de 
documents : carte nationale d’identité, passeport, livret de fa-
mille, carnet de santé, diplôme… et les cyber violences : cyber-
intimidation, cyber-harcèlement. 
 

Vous n’êtes pas responsable des actes de votre partenaire ou 
ex-partenaire. Quelles que soient ses explications et justifica-
tions, il n’a pas le droit de vous agresser ; Il est seul responsable 
de ses actes de violences qui sont punis par la loi. 
 

Des associations assurent des permanences à la Maison de Ser-
vices Au Public pour venir en aide aux femmes et aux hommes 
victimes de violences et les informer sur leurs droits. 

 

CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) 

Droit de la famille, égalité, citoyenneté, santé, surendettement, 
emploi... 
Permanence à la Maison de Services au Public (MSAP) - 36, 
rue du Maréchal Foch à Pouancé : 
4ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 avec un juriste 
Tél : 02 41 86 18 04 
Site internet : http://maineetloire.cidff.info/ 

SOS Femmes 

Accueil des femmes victimes de violences 
conjugales et des enfants (anonyme, gratuit et 
confidentiel) : écoute, hébergement d'urgence... 
Permanence à la Maison de Services au Pu-
blic (MSAP) - 36, rue du Maréchal Foch à 
Pouancé : 
2ème et 4ème jeudi du mois sur rendez-vous 
Contacts : Mme BRIEND ou Mme SOARES, 
travailleurs sociaux au 02 41 87 97 22. 
Site internet :  
https://www.parlonsdesviolences.fr/sos-femmes/ 

Violences faites aux femmes et violences conjugales :  
quels sont nos droits ?

Portage de repas à domicile
Pour vos besoins en portage de repas à do-
micile, vous pouvez vous adresser directe-
ment au traiteur qui s’est engagé à desservir 
votre commune (voir carte ci-dessous). 

 

Traiteur par commune déléguée 
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La Renommée 
Samuel MOYON 
Traiteur à Pouancé 
02 41 92 41 07 

1

Coccimarket 
Jean LIEBENGUTH 
Traiteur à Combrée 
02 41 94 23 50 

2

CLIC de l’Anjou bleu 
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) 

Ce service s’adresse aux personnes de 60 ans et 
plus ainsi qu’à leur entourage. 
Le CLIC vous accueille sur des permanences uniquement sur 
rendez-vous et propose des visites à domicile pour évaluer au 
plus près les besoins de la personne, dans le cadre de son 
maintien à domicile. 

Le CLIC c’est aussi… des temps de rencontres, 
d’informations et d’échanges par :  
 

 Des « Rendez-vous Ciné-café »  
 Des « Rendez-vous Ciné-débat »  
 Des conférences-débats   
 Des temps consacrés aux Aidants … 

 
Le CLIC s’associe aux diverses actions telles que les challenges 
séniors et à la mise en place de temps d’informations à desti-
nation des professionnels de la gérontologie. 
 
Pour plus d’informations contacter le CLIC de l’Anjou bleu au  
02 41 61 29 91 - clic@anjoubleu.com 
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23
Démarches 

administratives
La M.S.A.P. et le R.A.M. vous informent 
Démarches admistratives : qui peut m’aider ? 

Je vais à la mairie pour les questions : 

Mairies déléguées 
 

État civil  
- Reconnaissance avant naissance 
- Déclaration de naissance 
- Mariage, PACS 
- Décès 
 
Élections 

- Inscriptions 
 
Recensement citoyen  

- Recensement des jeunes de 16 ans 
 
Accueil d’un étranger :  

- Établissement de l’attestation  
d’accueil  

Mairie déléguée de Pouancé 
 

État civil / Élections / Recensement  
citoyen  / Accueil d’un étranger 

 
        Service Urbanisme  

- Certificat d’Urbanisme 
- Déclaration préalable de travaux 
- Permis de construire, d’aménager et 
modificatif 

- Déclaration d’ouverture et d’achève-
ment de travaux 
 
Carte d’identité /passeport 

- 1ère demande, renouvellement 
 

Prendre rendez-vous : 02 41 92 41 08 

Mairie déléguée de Combrée  
État civil / Élections / Recensement  
citoyen  / Accueil d’un étranger 

 
Centre Communal  
d’Action Sociale 

- Aides financières 
- Banque alimentaire 
- Restos du cœur 
- Accueil des personnes sans domicile 
fixe 

 
Permanence du service  
urbanisme le vendredi matin 

 

Je vais à la M.S.A.P. (Maison de Services Au Public) si j’ai besoin d’aide pour accomplir certaines démarches : 

Emploi, social, retraite, santé 
-Création de compte personnel, inscription pôle emploi 
-Demande de prestations : allocations logement, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, R.S.A. ; de retraite… 
 
Administratives 
-Carte grise : cession, achat, perte, vol … 
-Permis de conduire : perte, vol, renouvellement 
-Carte identité et passeport : pré demande en ligne 
 
Impôt 
-Création de compte personnel 
-Déclaration d’impôt en ligne et impression de documents des années précédentes 
 
Titre de séjour 
-Prise de rendez-vous à la Préfecture 
-Document à compléter 

Je vais au R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) si j’ai besoin de conseil ou d’aide pour les démarches en lien 
avec l’accueil du jeune enfant :

Employeur 
-Création de compte employeur sur caf.fr, pajemploi.fr et sur pole-emploi.fr  
-Contrat de travail : préparation, avenant, rupture 
 
Salarié : assistant maternel et garde d’enfant à domicile 
-Création de compte salarié sur pajemploi.fr, cesu.fr, assistantmaternel49.fr et monenfant.fr 
-Impression des bulletins de salaire 
-Relation employeur - salarié

+ +

+
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24
Actualités des  
communes déléguées

Le projet d’un espace multisports était dans les cartons de-
puis plusieurs années déjà. 

Un skate-park et un multi-stade ont dorénavant leur place 
sur l’ancien terrain de football, à proximité immédiate de la 
salle des Peupliers, sur la commune déléguée du Tremblay. 

Opérationnels depuis la fin septembre, ils sont déjà large-
ment prisés par les enfants et les jeunes du Tremblay, surtout 
le week-end. Ils pourront également être utilisés par les sco-
laires dans le cadre d’activités sportives ou par les familles 
qui louent la salle des Peupliers.  

Un petit « plus » bien appréciable pour les petits et les plus 
grands ! 

Skate Park et terrain multisports au Tremblay

La réalisation de ce projet phare du programme centre-
bourg transformera définitivement l’image du centre-ville 
de Pouancé, avec un effet souhaité d’entraînement à la 
prise de décision d’autres propriétaires de la ville pour ré-
habiliter leur bien. 

Les projets de démolition et de construction sont menés en 
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, afin 
de respecter et de mettre en valeur le patrimoine existant, 
tout en préservant les immeubles conservés. 

La maitrise d’œuvre de la démolition et de la construction a 
été confiée au Cabinet EDIFICES ARCHITECTES d’ANGERS. 
Le projet prévoit un immeuble collectif de sept logements (4 
T2 et 3 T3), qui donnera sur la rue de la Porte Angevine, et 
la réhabilitation d’une grange située en cœur d’îlot pour être 
transformée en une maison indivi-
duelle (T4).  

 

L’immeuble collectif bénéficiera d’un 
bardage de finition en bois et inté-
grera des stationnements «voitures» 
en rez-de-chaussée. Les apparte-
ments seront adaptés aux personnes 
en perte d’autonomie et seront des-
servis par un ascenseur. L’immeuble 
sera doté d’une performance éner-
gétique en RT 2012 -20% et com-
prendra des chaudières gaz indivi- 
duelles pour assurer le chauffage et 
la production d’eau chaude des ap-
partements. Chaque logement bé-
néficiera d’un balcon orienté Sud.  

 

Le projet immobilier 
de Maine-et-Loire 
Habitat sera com-
plété par l’aména-
gement d’un square 
public en cœur d’îlot 
sous maîtrise d’ou-
vrage de la com-
mune d’Ombrée d’Anjou : ré-ouverture de venelles, création 
de cheminements doux, de jardins, et valorisation du rem-
part de la ville qui traverse l’îlot. 

Le chantier de démolition débutera en mars 2020 et prévoit 
l’intervention de l’Institut national de recherches archéolo-
giques préventives. La livraison est prévue pour la fin d’an-
née 2021. 

Avancement du projet de l’îlot de la Porte Angevine à Pouancé



Bulletin Ombrée d’Anjou / Janvier 202025

25
Actualités des 

communes déléguées

Afin de renforcer le soutien financier 
apporté localement aux projets 
d’amélioration de l’habitat, les 
conseils d’Ombrée d’Anjou, de 
Bouillé-Ménard, d’Armaillé, de Bourg-
L’Évêque et de Carbay ont décidé de 
réévaluer à la hausse les primes 
communales qui s’ajoutent aux aides 
de l’ANAH, pour ce qui concerne les 
travaux suivants :

Programme d’amélioration de l’Habitat : renforcement des aides  
communales

L’association Habit’âge est née en décembre 2013 à Fontaine-
Guérin, près de Beaufort en Vallée, en Maine-et-Loire dans l’ob-
jectif de proposer dans les villages de l’habitat senior où 
chacun est libre, autonome, habite un logement T2 privatif 
mais partage des moments de convivialité et des espaces com-
muns.  Pour réaliser ces habitats, l’association fait le choix de res-
taurer du patrimoine des bourgs afin de valoriser les bâtis 
existants, leur histoire et ne pas artificialiser de nouveaux sols ru-
raux.  
Aussi, la seconde maison Habit’âge du département prendra 
place dans l’ancien-hôtel restaurant fermé depuis plus de 40 
ans, rue de l’hôtel de ville à Combrée. Une étude d’implanta-
tion a permis de rencontrer les élus, les acteurs et les habitants 
du territoire afin de tester l’intérêt d’un tel projet sur la commune. 
Après l’analyse de ces besoins et le diagnostic technique du lieu, 
l’association a décidé de s’engager dans la réalisation de ce pro-
jet. L’association a acheté ce bien début octobre dernier.  
Ce projet associatif est porté collectivement par un comité de pi-
lotage local, investi dans toutes les étapes du projet, qui se réunit 
tous les deux mois depuis janvier 2019.  Ce comité de pilotage 
local, composé de six personnes (Marie-Jo ABLINE, Jean-Marie 
BOSSÉ, Gérard BOURDEL, Magalie BOUVIER,  Josie CHAUVIN 
et Suzanne PÉCHOT),  permet d’ancrer le projet dans le territoire 
et de mobiliser la population et les acteurs afin d’élaborer tous 
ensemble ce projet. 

Cette maison Habit’âge offrira six appartements T2, ainsi 
qu’un espace d’animation locale partagé ouverts à tous. Le 
loyer devrait se situer autour de 400€, hors charges indivi-
duelles.   
L’association Habit’âge conviera, comme elle l’a déjà fait, la po-
pulation à différents temps de co-construction du projet. Un pre-

mier temps autour de l’architecture s’est déroulé le 7 octobre 
dernier. D’autres temps sur le projet social, le financement, etc. 
seront proposés.  

L’ouverture de la maison est prévue en décembre 2021. Les 
travaux commenceront en novembre 2020.  
Une consultation des artisans locaux sera réalisée au cours du 
premier semestre 2020. 
Si vous êtes intéressés pour participer à ces différents temps, pour 
suivre le projet de plus près, pour y habiter ou pour toute autre 
raison, n’hésitez pas à contacter les membres du comité de pi-
lotage ou directement la coordinatrice de l’association, Vanessa 
Couvreux-Chapeau, au 06 77 56 47 07. 
Site internet de l’association : www.habitage-asso.fr ; Mail : 
contact@habitage-asso.fr 
À noter : prochaine réunion publique le jeudi 13 février 
2020 à 19h30, salle de la Planche à Combrée : point sur 
les avancées du projet et du financement. 

Une maison Habit’âge à Combrée en projet

Types de travaux Propriétaires concernés Périmètre d’intervention Montant de la prime  
communale

Adaptation du logement 
 à la perte d’autonomie

Propriétaires occupants (PO) très 
modestes sous réserve d’occuper le 
bien pendant au moins 6 ans

Ensemble du territoire  
communal

 
1 000 €  
par dossier

Traitement de l’habitat dégradé avec 
cotation dégradation>0.34 (selon 
grille ANAH)

PO très modestes sous réserve 
d’occuper le bien pendant au 
moins 6 ans

À l’intérieur des  
enveloppes urbaines 
des centres bourgs

 
2 000 €  
par dossier

Acquisition dans l’ancien  
vacant

PO modestes et  très modestes sous 
réserve d’occuper le bien pendant 
au moins 6 ans

À l’intérieur des  
enveloppes urbaines 
des centres bourgs

 
5 000 €  
par dossier

Acquisition dans l’ancien vacant, 
avec cotation dégradation >0.34 
(selon grille ANAH) pour mise en 
location

Propriétaires bailleurs avec obliga-
tion de conventionner avec l’ANAH 
pendant au moins 9 ans

À l’intérieur des  
enveloppes urbaines 
des centres bourgs

 
4 000 €  
par dossier

Pour tout savoir sur les conditions d’attribution de 
ces aides, contacter SOLIHA   

3 rue de la Libération à Pouancé  02 41 26 99 35
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26 Scolarité et formations

Le collège Philippe Cousteau a entamé cette nouvelle année 
scolaire avec 240 élèves. Tous les membres de la communauté 
scolaire (enseignants, surveillants, agents) sont mobilisés pour 
favoriser la réussite scolaire de tous les élèves. Pour ce faire, le 
collège s’engage et innove. 

Depuis le mois de décembre, l’établissement s’est investi dans 
le dispositif « silence on lit ». Chaque semaine un temps de lec-
ture de 15 minutes obligatoires est programmé pour tous les 
élèves et l’ensemble du personnel. Il s’agit d’instaurer un rituel 
et de permettre à tous de retrouver le contact avec le livre plutôt 
qu’avec les écrans. 

Grâce à notre labélisation E3D, le collège poursuit ses travaux 
en faveur de l’environnement.  Des éco délégués travaillent sur 
la diminution de notre impact environnemental notamment en 
menant des actions de réduction des déchets. 

Depuis quatre ans, tous les élèves de 3ème passent et obtien-
nent le PSC1 (brevet de secourisme). Afin de poursuivre notre 
engagement citoyen, les élèves de 4ème ont été initiés aux 
gestes qui sauvent par les élèves infirmiers de l’école d’infirmiers 
de Châteaubriant. C’est donc 130 élèves qui sont formés et 
qualifiés dans ce domaine cette année. 

Après un voyage à Paris en septembre programmé pour les 
élèves de 4ème (visite de Versailles, du Musée d’Orsay, Musée 
d’Histoire Naturelle, la Tour Eiffel), le collège prépare activement 
le départ des élèves hispanisants pour la région de Santander 
et de Bilbao en Espagne. Les élèves pourront visiter le Musée 
Guggenheim, la ville de Guernica… 

Avec notre ouverture à l’international et la création de l’option 
Langue et Culture Européenne en Anglais, nous avons noué 
des liens avec le collège Marshwood Middle School de l’Etat du 
Maine aux USA avec lequel nous entretenons une étroite cor-
respondance. 

Je terminerais en rappelant la date des portes ouvertes de l’éta-
blissement qui auront lieu le vendredi 17 janvier à partir de 
17h15. J’invite donc tous ceux et celles qui souhaiteraient visiter 
l’établissement à cette occasion. De plus, la cérémonie répu-
blicaine de remise des diplômes du Brevet  aux  élèves lauréats 
clôturera cette soirée.  Enfin, je vous propose de continuer à 
suivre notre actualité sur notre site à l’adresse suivante : 
hpps://cousteau.anjou.e-lyco.fr 

Le Principal  / F. Le Floch

Le collège Philippe Cousteau s’engage et innove

En septembre, 51 élèves de notre territoire sont arrivés en 6ème. 
198 jeunes se répartissent donc dans les huit classes. Le DNB  
(Diplôme National du Brevet) a encore été, en 2019, une belle 
réussite puisque le taux de réussite se situe à 91% (75% des 
élèves ont pu obtenir une mention, dont près d’un sur deux une 
mention « Très Bien » ou « Bien »). 

Pastorale et Temps Forts concernent toujours les élèves de tous 
les niveaux, et la proposition d’options, de la 6ème à la 3ème, se 
poursuit avec succès. « Arts Plastiques », « Football » (en par-
tenariat avec l’USAP) et « Arts du Spectacle » voient leur nom-
bre d’élèves augmenter. Trois nouvelles propositions sont 
désormais faites pour enrichir les parcours. « Basket » (en par-
tenariat avec l’OAB), « Sciences du Numérique et de l’Infor-
matique » se sont ajoutées. Enfin, l’option « Cadets de la 
sécurité civile » a reçu l’agrément du SDIS 49 et du Rectorat. 20 
élèves de 4ème et 3ème y participeront toute l’année. Aspects de 
la Sécurité Civile en France, gestes de 1er secours, manipulation 
d’extincteurs ou de défibrillateurs sont au programme de l’an-
née pour les filles et garçons qui suivent ce parcours. 

Cette année, sept 
professeurs inter-
viennent pour 
aider les élèves 
dans le cadre de 
l’Aide au Travail. 
Deux voyages eu-
ropéens auront 
pour destination 
Londres et Berlin. La collaboration avec Odile GUERIN et le PIJ 
(Point Information Jeunesse) permet de poursuivre les interven-
tions, de la 6ème à la 3ème, dans le cadre du Parcours AVENIR. 
Des concours par matière sont activement préparés. De même, 
l’aide de l’équipe de l’APEL demeure toujours aussi précieuse 
en particulier pour le Marché de Noël et la Kermesse qui a 
connu un très beau succès cette année.  

 
Suivez l’actualité du Collège en consultant le site internet : 
https://college-sacrecoeur-pouance.anjou.e-lyco.fr.  

Pensez d’ores et déjà à retenir vos places pour le prochain spec-
tacle de l’établissement, programmé les jeudi 28 et vendredi 
29 mai prochains au Petit Théâtre de Pouancé. 

 
 Très bonne année 2020 à tous ! 

Le chef d’établissement / Jean-Louis PINON 

Collège le Sacré-Cœur, réussir ensemble ! Option Sciences du numérique et de l'informatique

Option Cadets de la Sécurité Civile
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Scolarité et formations

Pour la 6ème année consécutive, les 24 élèves de la classe de 
Terminale de Bac Pro CGEH de la MFR hippique de Pouancé 
ont eu la chance de pouvoir partir un mois en stage profes-
sionnel en Irlande et en Belgique, sur des écuries, grâce 
à l’obtention d’une bourse dans le cadre du programme 
Erasmus + (financement européen). L’équipe éducative et 
pédagogique investie dans ce projet, les a préparés et ac-
compagnés dans leur déplacement.   

Après un court séjour en immersion avec deux formateurs, 
ils ont été placés sur des écuries partenaires dans la filière 
course ou sport équestre. Ils ont pu découvrir les méthodes 
de travail et la pratique dans la filière hippique irlandaise et 
belge, ainsi que la culture et les traditions de chaque pays.  

La communication avec les Irlandais a été plutôt compliquée 
du fait de la langue. Cependant, après quelques jours ils ont 
su se mettre à l'aise en choisissant des mots simples et com-
préhensibles, en articulant et en faisant des gestes.  

Les élèves ont pris conscience des différences de travail avec 
ces deux pays : « Les méthodes de travail, les conditions 
de vie et la manière de traiter les chevaux sont très diffé-
rentes qu'en France. » Cependant  chacun des élèves a su 
s'adapter à sa structure et a fait preuve de motivation, cou-
rage et de rigueur. 

« J'ai eu la chance de travailler pour le meilleur entraîneur 
de galopeurs d'Irlande : Willie Mullins. La structure était 
gigantesque, il y avait de nombreuses installations de qua-
lité pour accueillir et travailler 210 chevaux ! J'entraînais 
quatre chevaux tous les matins ce qui m'a fait énormément 

progresser. J'ai aussi eu l'occasion d'aller à Galway  
accompagner mon patron pour les courses hippiques », 
nous raconte Marine. 

Par ailleurs, pour la première fois, avec le programme Eras-
mus Pro,  ce sont aussi cinq élèves qui sont partis, sur un 
stage long d’un an, dans des écuries en Belgique, suite à 
l’obtention de leur diplôme CAP ou BAC PRO. 

Ces expériences inédites ont été instructives et très enrichis-
santes pour tous les élèves et seront reconduites pour les an-
nées à venir.                                   

Claire TALBOURDET

MFR Hippique de Pouancé, Erasmus + et Pro, une expérience en plus !

Aéroport de Dublin en Irlande                               

Place de Mons en Belgique                    
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Le Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé a ou-
vert depuis janvier une consultation spécialisée de Sage-
Femme pour le suivi obstétrical et/ou gynécologique au : 
 

Centre Hospitalier  
Châteaubriant-Nozay-Pouancé 

Pôle consultations 
1 Boulevard de la Prévalaye - Pouancé 

49420 Ombrée d’Anjou 
 

le Jeudi matin de 9 h à 12 h  
 

 
 
 
Vous pouvez prendre rendez-vous, dès aujourd’hui, auprès 
du secrétariat au 02 40 55 88 10 
(secrétariat téléphonique ouvert du lundi au vendredi de  
9 h à 18 h). 

28
Nouveau : Consultations de 
Sage-Femme à  
Pouancé-Ombrée d’Anjou

Infos diverses

Ce sont des agriculteurs, des salariés, actifs ou retraités qui 
vous représenteront et pourront mettre en place des projets 
sur votre territoire. 
Ainsi, récemment, ont été organisés une rencontre avec des 
producteurs locaux lors de la randonnée familiale de 
Segré-En-Anjou-Bleu, mais aussi : 

temps d’information et d’échanges sur la prévention 
santé, ateliers vitalité 
formation sur la prise en charge du risque  
suicidaire 
le bien être au travail… 

La MSA défend les intérêts de ses assurés tout au long de 
leur vie (prestations familiales, couverture maladie, re-
traite…). 
Grâce à ses délégués, professionnels du milieu agricole 
présents sur le terrain, la MSA agit localement et par sa 
connaissance des enjeux et réalités agricoles vous repré-
sente au niveau national. 
Votez c’est important !

Assurés MSA  
Votez pour élire vos délégués 
du 19 au 31 Janvier 2020 ! 

La voie de la minorité / Slam  47

Bernard David, Patrick Warin, Annie Chapeau, Daniel Cottineau

L’équipe de La Poste de Pouancé vous ac-
cueille pour proposer les services et des 
produits adaptés à vos besoins. À partir 
du 10 février 2020, les horaires d’ouver-
ture vont changer.  
 
Le bureau de poste sera ouvert à partir 
du mardi, jusqu’à 12h le matin et 17h 
l’après- midi. 
 
Un conseiller de La Banque Postale est à 
votre disposition sur rendez-vous, pour 
vous accompagner dans la gestion de 
votre argent au quotidien, de votre 
épargne, vous aider à la protection de 
vos proches et de vos biens ou encore 
vous épauler dans vos  projets.  
 

PRATIQUE :  
La Poste de Pouancé - 5 Place de la République  
Ouverture : Mardi : 9H – 12H / 14H30 – 17H   
Mercredi au Vendredi : 9H – 12H / 14H – 17H  
Samedi : 9H – 12H  

Nouveaux horaires  
à la Poste  
de Pouancé ! 

En 2014 tous, nous fûmes élus 
Pour le bien commun prêts à travailler 
La plupart dans la majorité  
Et pour peu, dans la minorité  
 
Les années s’écoulèrent  
Au rythme des projets, 
Qui sereinement démarrèrent  
 
Puis arriva la commune nouvelle, 
Jamais annoncée mais vite décidée  
Par des conseillers, bien conseillés  
Par des consultants 
Pas par les habitants. 
 
10 communes s’y engagèrent  
De faire des économies, avides 
D’augmenter les subsides 
De jouer dans la Cour des Grands 
 
Vous a-t-on demandé 
Ce que vous y avez gagné ? 
Ce que vous y auriez perdu ? 
Les audits, les cabinets de conseil 
Rassurez vous, pour vous, ont répondu.  
 
Nombre de conseillers furent déçus, 
Qui, au Conseil n’assistent plus, 
 

Demain naîtra la nouvelle Ombrée  
D’Anjou, 47 conseillers pour fonctionner 
Pour prendre soin de ses 9000 habitants 
 
Bientôt seront élus de nouveaux conseillers 
Vous aura-t-on demandé à quoi vous aspirez ? 
Quelles sont vos priorités ? 
Dans ce Monde, jusqu’à nous, si chahuté. 
 
Bientôt à vos élus, vous demanderez  
De vous écouter, de dialoguer, 
Avec vous de travailler, 
Et pour notre personnel communal 
De l’encourager, de le valoriser 
 
Alors 47 élus, aucun ne sera de trop 
En tout cas c’est pour bientôt. 
 
Notre contact : oa492017@gmail.com


